Une Coopérative, c’est quoi ?

L’équipe dirigeante de la Cavale

E

n France, une société coopérative
agricole (SCA) est une entreprise
coopérative relevant de la loi du
10 septembre 1947 et du code rural
et disposant d’un statut sui generis,
c’est-à-dire qui n’est ni civile ni commerciale
(à ne pas confondre avec une SICA).
Elle est créée par des agriculteurs afin d’assurer
en commun : l’utilisation d’outils de production,
de conditionnement, de stockage, la commercialisation ou la transformation des produits de
leurs exploitations ; leur approvisionnement en
engrais et autres intrants.
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Nous localiser

L’un des principes fondateurs de la coopération est « un homme, une voix ». Ainsi quel
que soit le nombre de part que peut avoir un
adhérent, sa voix est aussi prépondérante que
celle d’un autre adhérent.
Les coopératives sont généralement dirigées
par un Conseil d’Administration issu de
l’Assemblée Générale. Ce conseil élit un bureau
et un président. Le conseil est renouvelable
en général par tiers tous les ans. Le Président
du Conseil d’Administration est élu pour un an
renouvelable. La gestion courante est
généralement assurée par
un directeur salarié.

Une Coopérative
à taille Humaine
Nous contacter
• Siège social •
16 av. du Pont de France 11300 Limoux
Tél : 04.68.31.08.85 • Fax : 04.68.31.47.72
Mail : contact@coop-cavale.fr
www.coop-cavale.fr
• Approvisionnement •
Ouvert de 8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00,
du lundi au vendredi
Tél : 04.68.31.25.03 • Fax : 04.68.31.97.51
• Céréales • Distillerie • Huilerie •
Tél : 04.68.31.00.63 • Fax : 04.68.31.60.97
• Gamm vert •
Tél : 04.68.31.97.53
Fax : 04.68.31.97.54

Limoux

La Coopérative Cavale :

une activité diversifiée

La Coopérative Cavale est divisée en cinq grands
secteurs d’activités : approvisionnement, céréales,
huilerie, distribution et distillerie. Elle compte
environ 700 adhérents actifs et 30 salariés.
L’Approvisionnement
se situe sur le site du Pont
du Sou à Pieusse près
de Limoux.
C’est une activité de vente
de fournitures pour
viticulteurs, agriculteurs,
éleveurs et maraîchers
(produits
phytosanitaires,
Capacité de stockage : 100 T en
engrais,
alimentation
phytosanitaires et 1000 T en engrais
animale, palissage, équipement et EPI) et de vente aux particuliers de produits pour
le jardin, l’élevage et les chiens. Dans les bureaux et sur
le terrain, une équipe de 4 technico-commerciaux est
à votre écoute pour tous renseignements et conseils.
La collecte de
céréales se trouve
également sur
le site du Pont du
Sou à Limoux.
La Cavale collecte
plusieurs variétés de céréales : blé dur, blé tendre,
avoine, orge ainsi que du
Capacité de collecte :
tournesol, du colza et des
5 000 T
pois. Certaines céréales sont
vendues dans nos dépôts et dans les magasins Gamm
vert sous la marque régionale Terra Canta.

La distillerie
est implantée sur le site
du Pont du Sou à l’entrée
de Limoux.
Elle collecte les marcs
et les lies des Caves
Coopératives d’Anne de
Joyeuse, des Vignerons
du Sieur d’Arques,
Outil industriel de valorisation
de la Cave du Razès ainsi
de marcs et lies.
que des caves particulières. Elle produit de l’alcool de bouche, des colorants,
des polyphénols, des pépins de raisins des pulpes, des
tartres ainsi que des huiles essentielles.
L'huilerie
L'huilerie se trouve sur le site de la Distillerie.
Le Moulin à huile a été créé en 2008 sous le
nom du « Moulin du Sou ».
La production du Moulin est issue
exclusivement de fruits récoltés chez
nos adhérents dans le Limouxin, le
Razès et la Haute Vallée. Les olives sont
triturées de novembre à décembre par
des procédés mécaniques.
L’huile obtenue, travaillée avec soin,
est simplement décantée et légèrement
filtrée. Ce procédé lui conserve toutes
les qualités gustatives et lui garantit
sa particularité d’huile de terroir.
Le moulin triture entre 50 et 70
tonnes d’olives pour produire des
huiles de différents assemblages :
OLISOLI goût subtil, OLISOLI goût
intense, OLISOLI goût à l’ancienne
et huile d’Olive AB, vendues dans
nos magasins GAMM VERT.

Capacité de Production :
15 000 L/an

La Distribution • La SICAVAL est une filiale de la
Cavale qui gère six magasins dont quatre Gamm
vert et emploie 15 salariés. Le magasin central
Gamm vert se situe à Limoux en centre ville. C’est
un magasin libre service de 1200m2, où vous trouverez
une large gamme de produits pour le jardinage, des aliments pour animaux, des vêtements et chaussants et des
produits du terroir...
Les autres magasins SICAVAL sont situés dans la
Haute Vallée à Couiza et Quillan, dans les Corbières à
Mouthoumet ainsi que dans la Malepère avec le magasin
de Belvèze du Razès.
La SICAVAL dispose également d’un atelier de vente-réparation motoculture situé dans les locaux de l’Approvisionnement au Pont du Sou.
Les services administratifs gérant tous ces secteurs
d’activités se situent au 16 avenue du Pont de France
à Limoux. Ils comprennent le service comptabilité et
secrétariat ainsi que les bureaux du Président et du
Directeur Général.
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